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La campagne 2021-22 s’est achevée sur une note pessimiste : 
les indicateurs indiquent une baisse de consommation 
de pommes de terre fraîches plus importante que jamais.  
Les raisons de cette désaffection sont le résultat conjugué de 

la lassitude culinaire, qui a saisi les Français après les confinements et 
de la disponibilité de produits de substitution stockables. La lutte contre 
le gaspillage est une préoccupation de plus en plus importante pour les 
Français, qui ont des inquiétudes sur la conservation. L’arrêt du CIPC a  
été bien maîtrisé par la filière, mais le consommateur ne peut que 
constater une germination plus précoce à domicile. C’est un défi d’autant 
plus difficile à relever que les nouvelles contraintes sur les emballages 
privent le consommateur de la vision, et d’une bonne protection, du produit. 
Cette année encore, les travaux de l’interprofession ont été 
contraints par un calendrier règlementaire particulièrement riche 
et, pour notre filière, entravant. Une importante étude a été menée 
afin de comprendre, d’une façon prospective, quelles peuvent être 
les conséquences de l’obligation de vente en vrac à nos produits.  
Les résultats sont inquiétants, voire dramatiques, selon les options qui 
seront choisies par les commerces. Dans ce contexte, les objectifs de 
la filière sont clairement énoncés mais les réponses politiques ne sont 
pas à la hauteur des enjeux et de l’engagement des administrateurs, des 
équipes de recherche d’Arvalis et des équipes administratives du CNIPT. 
Tous les sujets de préoccupation ont été développés, par des actions 
de lobbying, dans le cadre de rencontres avec des parlementaires, 
sur le terrain, dans les exploitations agricoles, les centres de 
conditionnement et, en partenariat avec le GIPT dans des unités de 
production industrielle, et lors du Salon International de l’Agriculture. 
Pour valoriser nos produits en France, la filière déploie une 
communication variée à travers sa présence sur des salons grand 
public (SIA, Terres en Fête, JNA, …), l’animation de réseaux sociaux, 
des publicités relayées par des jeux en rayons... Aller chercher les 
jeunes consommateurs pour les amener à cuisiner des pommes 
de terre maison est un enjeu particulièrement identifié et la filière 
bénéficie d’un accompagnement de l’Union européenne pour mener 

à bien un programme dans ce sens  : Prepare to be surprised. 
Le CNIPT est également présent sur des événements professionnels 
comme Qualipom où il joue un rôle fédérateur et d’information important. 
Pour soutenir les actions BtoB à l’international, le CNIPT a participé 
l’hiver dernier à Dubaï, à des conférences et des présentations 
de produits lors de l’Exposition Universelle, en bénéficiant 
d’accompagnements financiers. Des actions plus concrètes, comme 
des Master Classes avec des Chefs dans des écoles hôtelières et des 
rencontres avec des influenceurs, ont été organisées sur nos marchés 
européens traditionnels, en Espagne, Portugal, Italie et Allemagne.  
Le CNIPT agit en coordination avec d’autres interprofessions 
pour une synergie d’intérêt, de logistique et financière.  
La filière, aux côtés des chercheurs d’Arvalis qu’elle finance et 
soutient, s’est aussi visiblement positionnée dans une dynamique 
de lutte contre le réchauffement climatique à l’occasion d’une 
conférence fondatrice qui s’est tenue au printemps. Il ne s’agit 
pas que de répondre aux attentes des consommateurs mais aussi 
de faire face à ces enjeux majeurs en termes de production et  
de commercialisation.  Ce lancement sera suivi d’actions concrètes 
dans l’intérêt des filières, des consommateurs et de nos concitoyens. 
Toutes les décisions interprofessionnelles nécessitent 
qu’elles soient préalablement bien appropriées par les élus.  
J’ai bien conscience que ce temps de compréhension et d’adhésion 
(dans un esprit d’intérêt collectif) puisse nécessiter un certain 
délai qui se traduit parfois par des lenteurs dans les orientations. 
Concernant la Contractualisation, je me réjouis que nous ayons 
pu trouver un accord consensuel qui sera prochainement 
accompagné d’un guide de bonnes pratiques utile aux relations 
commerciales dans la filière des pommes de terre fraîches.  
Après cette campagne 2021-22, dont il faut bien remarquer encore 
le caractère très singulier, et dont vous trouverez toutes les actions 
menées dans ce rapport, nous faisons tout pour que la campagne 
2022-23 soit marquée par des notes plus optimistes, à date cela 
semble se profiler ainsi.

LUC 
ChATELAIN, 
PrésidenT 
du CniPT

Le mot du PréSident

La filière s’est déjà  
engagée sur le chemin de 
l’agroécologie et s’appuie sur 
ses efforts et ses succès pour 
informer les consommateurs  
et les pouvoirs publics.
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Le CniPt au ServiCe 
de L a fiLière
Créé en 1977, le CNIPT est l’organisme interprofessionnel reconnu par  
les Pouvoirs Publics (loi du 10 juillet 1975) dans le secteur de la pomme de terre 
de consommation (conservation et primeur), vendue sur le marché du frais en 
France et à l’export. Il agit dans le cadre du règlement de l’Union européenne 
n°1308/2013 du 17 décembre 2013.

MeMbres du Conseil d'AdMinisTrATion du CniPT

diAloGue inTerProFessionnel

Assurer la cohésion de la filière pour  
fixer et réaliser des objectifs communs

o  Accords interprofessionnels

o  Recommandations de filière

o  Lobbying

 

inForMATion FiliÈre eT inTelliGenCe  
éConoMiQue

recueillir, analyser et partager l’information 
économique pour une meilleure connaissance 
des marchés

o  Réalisation d’études économiques et 
consommation

o  Suivi du marché et commerce extérieur

o  Identification et analyse des opportunités 
économiques en France et à l’export

o  Information filière 

reCherChe & déveloPPeMenT eT QuAliTé

Piloter et financer la recherche agronomique  
pour anticiper et faire face aux changements 

o   Recherche appliquée avec ARVALIS –  
Institut du Végétal

Accompagner les différents stades de la filière  
pour la maîtrise de la qualité

o  Plans de surveillance

o  Formation

o Outils d’accompagnement pour les opérateurs

CoMMuniCATion ColleCTive

soutenir la consommation, en France  
et à l’international

o  Communication BtoC : programmes 
d’information et de promotion (médias et 
hors média) sur fonds propres ou subventions 
européennes

o  Communication auprès de la presse  
et des influenceurs

o  Communication BtoB

les Missions du CniPT
Les missions du CNIPT s’articulent autour de 4 grands pôles, qui convergent vers un objectif unique : valoriser  
la pomme de terre de consommation française sur le marché du frais en France et à l’international.

CollÈGe CoMMerCe

secteur professionnel du Commerce de gros
 

FédérATion FrAnçAise  
des néGoCiAnTs en PoMMe de Terre,  
Ail, oiGnon eT éChAloTe

 
Titulaires
Patrick Aulard
Arnaud Durel
Jean-Louis Lemoulec
Hélène Maillard
Marc Morellato
Francisco Moya
Dominique Père
Sabine Vajou
 

syndiCAT nATionAl des CourTiers en 
PoMMes de Terre eT FruiTs eT léGuMes

Titulaire
Yves Roussineau 

secteur professionnel du Commerce intégré

FédérATion du CoMMerCe  
eT de lA disTribuTion

Titulaire
Christelle Roux

secteur professionnel des autres formes  
de Commerce au consommateur

FédérATion des déTAillAnTs  
sPéCiAlisés en FruiTs eT léGuMes  
Ainsi Qu’en éPiCerie eT ProduiTs issus  
de l’AGriCulTure bioloGiQue

Titulaire
Charlotte Canal

CollÈGe ProduCTion
 secteur professionnel de la Production

union nATionAle des 
ProduCTeurs de PoMMes 
de Terre 

Titulaires
Luc Chatelain
Arnaud Chombart
David Deprez
Thierry Foy
Nicolas Loingeville
Jérôme Martel
Antoine Peenaert
Patrick Trillon

suppléants
Denis Andry
Grégoire Jaquemet
Emmanuel Lefebvre

CoordinATion  
rurAle

Titulaire
Patrick Legras 

suppléant
Laurent Deramecourt

secteur professionnel  
de la Coopération

FédérATion FrAnçAise  
de lA CooPérATion 
FruiTiÈre, léGuMiÈre 
eT horTiCole 

Titulaires
Xavier Lec'hvien
André Minguy
Patrick Michaud

suppléant
Gaëtan Gendron

suppléants
Jean-Michel Favre
Bertrand Lemaire

suppléant
Jean-Marc Storper

suppléant
Arnaud Lezie

suppléant
Philippe Matecki
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les CoTisAnTs Au CniPT
Tout metteur en marché de pommes de terre 
commercialisées sur le marché du frais, en France et 
à l’export, ou destinées à être transformées par des 
industriels à l’étranger, cotise au CNIPT. Ces cotisations 
interprofessionnelles représentent plus de 95 % du budget 
du CNIPT et sont fixées par un Accord interprofessionnel 
adopté à l’unanimité par les associations membres  
du CNIPT. 
Tous les opérateurs de la filière participent par cette 
voie au financement des actions de l’interprofession.

les AssoCiATions  
MeMbres du CniPT
Les membres du CNIPT sont les organisations 
professionnelles représentant une part significative de 
la production et du commerce de la pomme de terre de 
consommation vendue sur le marché du frais. 
Ces 7 organisations sont réparties en deux collèges 
regroupant 5 secteurs professionnels de la filière. 
Chaque secteur peut être composé d’une ou plusieurs 
organisations professionnelles.
72 délégués nommés par leur fédération désignent 
tous les 3 ans les membres du Conseil d’administration. 
Au sein du Conseil, le collège Production et le collège 
Commerce ont le même nombre de voix. Ils fixent et 
réalisent ensemble les objectifs de l’interprofession et 
signent des Accords interprofessionnels.

l’éQuiPe oPérATionnelle

direCTion
Florence rossillion
Directrice

 
seCréTAriAT / ACCueil
Anne-laure olivier
Assistante de direction
assistante-direction@cnipt.com

Marie sassoletti
Secrétaire d’accueil
cnipt@cnipt.com 

CoMPTAbiliTé  
eT CoTisATions
Géraldine Authié
Responsable
comptable et administratif

Relations avec  
les opérateurs
Philippe Jacques
Responsable opérationnel  
et vérificateur

Maxime Colar
Vérificateur

Alexandre dussauze
van-Trang le
Gestionnaires
cotisation@cnipt.com

CoMMuniCATion
laure Payrastre
Responsable 
Communication
sabrina Adam
Responsable Relations 
presse, information filière 
et événementiel
Manon Giachini
Assistante communication 
en alternance 
communication@cnipt.com

AFFAires éConoMiQues  
Ali Karacoban
Responsable Affaires 
économiques  
information@cnipt.com

 
reCherChe & 
déveloPPeMenT /  
QuAliTé
benjamin louvrier
Responsable pôle R&D, 
qualité. 
qualite@cnipt.com

Gie eXPerTise eT ConTrÔle 
CniPT-inTerFel
stéphane Turpin
Directeur opérationnel
Anais espasa
Office manager

8 experts produits
1 référent pommes de terre
1 référent fruits et légumes
contact@expertise-controle.com

les CoMMissions du CniPT
Les orientations stratégiques définies par le Conseil 
d’administration du CNIPT sont mises en œuvre et pilotées 
par des Commissions composées de représentants des 
différentes organisations membres du CNIPT. Des Groupes 
de Travail peuvent également être mis en place, sur des 
sujets plus opérationnels ou plus ponctuels.

Commission économie
Président : Marc Morellato (FEDEPOM)

Commission export
Présidents : Luc Chatelain (UNPT) /  
Francisco Moya (FEDEPOM)

Commission Communication
Présidente : Hélène Maillard (FEDEPOM)

Commission Qualité
Président : Antoine Peenaert (UNPT)

Commission Primeur
Président : André Minguy (FELCOOP) 

Commission bio
Président : Bertrand Lemaire (FEDEPOM)

Commission recherche en Agronomie et  
Techniques Appliquées 
Président : Arnaud Chombart (UNPT)
Vice-président : Arnaud Durel (FEDEPOM)

MeMbres du bureAu du CniPT
Président :  
Luc Chatelain (UNPT)

vice-Président :  
Dominique Père (FEDEPOM)

Trésorier :  
Francisco Moya (FEDEPOM)

secrétaire :  
Antoine Peenaert (UNPT)

Membres titulaires : 
Charlotte Canal (Saveurs
Commerce)
David Deprez (UNPT)
Thomas Ducamps (UNPT)
André Minguy (FELCOOP)
Marc Morellato (FEDEPOM)
Christelle Roux (FCD)

Membres invités : 
Arnaud Lezie (Saveurs
Commerce)
Alain Marguin (FEDEPOM)
Philippe Matecki (FCD)
Patrick Trillon (UNPT)
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Marché du frais : 2,4 MT soit 37 %

France = 1 MT soit 15 %
Export = 1,4 MT soit 22 % Marché de l’industrie :

2,8 MT soit 43 %
France = 1,1 MT soit 17 %

Export = 1,7 MT soit 26 %

Autres : 1,3 MT soit 20 %
(alimentation animale, 
autoconsommation, pertes) 

UN MARCHÉ FRANÇAIS 
LARGEMENT AUTO-SUFFISANT

Les
débouchés

1,17 €/kg
le prix moyen payé par
les consommateurs

EN MAGASINS (GMS) 

Répartition
des achats
en volume

5 kg / 18 %

2,5 kg / 44 %

Vrac / 7 %

Moins de 1 kg / 2 %

1 à 2 kg / 20 %

Plus de 5 kg / 8 %

Autres conditionnés / 1 %

Premiers critères de choix

LES FRANÇAIS ET
LA POMME DE TERRE

Note d’opinion

8,5 / 10 
(8,3 / 10 pour les pâtes)

la variété 

21 % indication d’usage 
culinaire sur l’emballage

préparations
en moyenne

18 % le prix

18 %

8

Un produit
« pas cher » pour

81 %
des Français

LA CONSOMMATION

5O kg
de pommes de terre 
par an et par habitant
dont

19,4 kg 
en frais

97 %
des foyers français 
consomment des 
pommes de terre 
fraîches

65 %
en cuisinent au moins une fois 
par semaine (vs légumes frais 84 %, pâtes 78 %,
riz 58 %, produits à base de pommes de terre 47 %)

10,6 
actes d’achat 
par an 

LA PRODUCTION
FRANÇAISE

6,5 millions de tonnes dont

250 
producteur d’Europe de l’Ouest

  

2
exportateur mondial  
avec  3,1 MT exportées
  

1

130 000
pommes de terre primeurs

62 000
tonnes en bio

8 500 exploitations produisant 
des pommes de terre de
conservation

entreprises de conditionnement
(45 commercialisent plus de 10�000 tonnes)

*

ème

er
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Sources : CNIPT d’après données Agreste, Douanes/Eurostat, GIPT et déclarations internes CNIPT, KantarWorldPanel – Moyenne 5 ans

Source  : CNIPT d’après KantarWorldPanel 2021-22.

Sources : Agreste production moyenne 2017-2021; * estimations CNIPT 2021; 
** estimation 2021-22 révisée du CNIPT/AND pour circuit long
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une ConSommation en reCuL
une conjonction de phénomènes qui 
s’additionnent tout au long de la campagne
La récolte est retardée par les conditions climatiques.  
Ce retard perturbe les opérations de rentrée en magasins. 
En parallèle, la consommation à domicile chute avec 
la réouverture des lieux de restauration collective dès 
septembre. En octobre, la pomme de terre et l’ensemble 
des produits frais et de grande consommation sont  
en recul (5,2 % par rapport à 2020).
En fin d’année, la pomme de terre, comme d’autres 
légumes d’hiver, n’ont pas la ferveur des Français et  
les fêtes ne créent pas l’engouement attendu.  
La douceur de l’hiver qui suit ne permet pas d’atteindre 
le pic de consommation habituel. En complément,  
la question du pouvoir d’achat (source d’inquiétude, dès 
mars 2022, pour plus d’un foyer sur deux) vient s’ajouter 
à une situation déjà compliquée. En mars, les Français 
s’adonnent à des « achats paniques » sur des produits 
de « fond de placard » (dont certains connaissent des 
évolutions à deux chiffres, comme les pâtes sèches,  
le riz, les légumes secs ou les conserves), au détriment 
des produits frais. Le printemps et le début d’été se 
poursuivent dans cette spirale baissière, malgré l’arrivée 
des pommes de terre primeurs.
les achats sont faibles sur l’ensemble de  
la campagne.

les familles consomment moins de 
pommes de terre
Bien que les acheteurs de pommes de terre soient 
aussi nombreux qu’en 2020-21, ils ont réduit leur panier  
de 4 % (et de 1,8 % vs 2018-19) et leur fréquence d’achat 
de 9,3 % (et 4,6 % vs 2018-19). Toutes les catégories  
de ménages ont réduit leur consommation en pommes 

de terre. Mais sur les 103 000T de baisse depuis 2020-21, 
les familles, caractérisées par un foyer avec au moins 
un bébé, un enfant ou un adolescent, sont à l’origine  
de 46 % de la baisse globale (et de 56 % par rapport 
à 2018-19). 

les petits formats à contre-courant
Les achats de petits formats (2 kg et moins) augmentent 
de 43 % en volume par rapport à 2019-20 et de 74 % vs 
2018-19. Ces unités de vente, notamment celles entre  
1 kg et 2 kg, continuent de gagner des parts de marché 
(10 points depuis 3 campagnes), au détriment du  
2,5 kg qui perd 9 points en 3 ans. Les formats de  
1 à 2 kg (toutes catégories d’acheteurs) représentent  
20 % des volumes achetés.
 
des prix stables
Contrairement à d’autres produits du quotidien, 
 l’inflation n’est pas observée et le prix moyen constaté 
par le consommateur reste dans la lignée des  

    

les achats sont 13 % inférieurs en volume vs 2020-21 et 6 % vs la campagne avant la crise sanitaire de 2018-19. 

Rappel méthodologique : ces données sont issues du panel de consommateurs 
Kantar Worldpanel. Ce panel est composé de 12.000 ménages qui déclarent 
leurs achats de pommes de terre dans l’ensemble des circuits de distribution 
français, pour une consommation à domicile, hors vacances.

Achat des ménages en volume
( de P9 à P8 - mi août à mi août)

P9 P 10 P 11 P13 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08P12
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20 000
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40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Quantités achetées 
par les ménages -13 % -6 %

Sommes dépensées 
par les ménages

-9 % -10 %

Prix moyen payé 
par les ménages 

4% -4%

Évolution des achats de pommes 
de terre (global distribution)

Marché du frais : 2,4 MT soit 37 %

France = 1 MT soit 15 %
Export = 1,4 MT soit 22 % Marché de l’industrie :

2,8 MT soit 43 %
France = 1,1 MT soit 17 %

Export = 1,7 MT soit 26 %

Autres : 1,3 MT soit 20 %
(alimentation animale, 
autoconsommation, pertes) 

UN MARCHÉ FRANÇAIS 
LARGEMENT AUTO-SUFFISANT

Les
débouchés

1,17 €/kg
le prix moyen payé par
les consommateurs

EN MAGASINS (GMS) 

Répartition
des achats
en volume

5 kg / 18 %

2,5 kg / 44 %

Vrac / 7 %

Moins de 1 kg / 2 %

1 à 2 kg / 20 %

Plus de 5 kg / 8 %

Autres conditionnés / 1 %

Premiers critères de choix

LES FRANÇAIS ET
LA POMME DE TERRE

Note d’opinion

8,5 / 10 
(8,3 / 10 pour les pâtes)

la variété 

21 % indication d’usage 
culinaire sur l’emballage

préparations
en moyenne

18 % le prix

18 %

8

Un produit
« pas cher » pour

81 %
des Français

LA CONSOMMATION

5O kg
de pommes de terre 
par an et par habitant
dont

19,4 kg 
en frais

97 %
des foyers français 
consomment des 
pommes de terre 
fraîches

65 %
en cuisinent au moins une fois 
par semaine (vs légumes frais 84 %, pâtes 78 %,
riz 58 %, produits à base de pommes de terre 47 %)

10,6 
actes d’achat 
par an 

LA PRODUCTION
FRANÇAISE

6,5 millions de tonnes dont

250 
producteur d’Europe de l’Ouest

  

2
exportateur mondial  
avec  3,1 MT exportées
  

1

130 000
pommes de terre primeurs

62 000
tonnes en bio

8 500 exploitations produisant 
des pommes de terre de
conservation

entreprises de conditionnement
(45 commercialisent plus de 10�000 tonnes)

*

ème

er

Sources : CNIPT d’après le panel Kantar Worldpanel 2021-22 et l’étude 
OpinionWay/FranceAgriMer « Usages et Attitudes de la pommes de 
terre 2021-22 ».
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Achat des ménages en volume (mi-août à mi-août)

précédentes  campagnes (1,17 € le kilo de pommes de terre,  
soit un niveau stable vs à la moyenne 3 ans).



une ProduCtion françaiSe 
en reCuL de 2 %   TOTAL France 2020 2021

Surfaces (ha) : 158 702 151 029

Rendement (T/ha) : 42,5 43,8

Production (T) : 6,7 millions 6,6 millions

Évolution de la production : -2 %

Grand-Est
15 300 ha
731 000 T

Hauts-
de-France
94 500 ha
4�174 000 TNormandie

12 500 ha
548 000 T

Bretagne
5 600 ha
150 000 T

Pays-
de-la-Loire
700 ha
24 000 T

Île-de-France
3 100 ha
151 000 T

Centre-
Val-de Loire
12 900 ha
623 000 T

Bourgogne-
Franche-Comté
600 ha
24 000 T

Auvergne-
Rhône-Alpes
2 300 ha
88 000 T

Occitanie
700 ha
19 000 T

Nouvelle-
Aquitaine
2 400 ha
76 500 T

Provence-
Alpes-Côte d'Azur
400 ha
11 500 T

Total France 2021
151 000 ha

6 620 000 T

Après deux années successives de hausse, la production baisse légèrement en 2021 
tout en restant supérieure de 7,2 % par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes.  
Cette baisse s’explique en partie par une diminution des surfaces allouées à la culture  
de la pomme de terre.
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une diminution des surfaces et des 
conditions de culture difficiles
Avec 6,6 MT, la production de pommes de terre de 
conservation baisse de 2 % et les surfaces de 4,9 %. 
Les épisodes de gel au printemps, puis les épisodes 
de précipitations, ont suscité une attention accrue 
pour contenir le risque de mildiou et autres parasites.  
Bien que la qualité des tubercules ait été hétérogène 
selon les régions, le rendement moyen est supérieur de 
3,2 % par rapport à la moyenne quinquennale.

des efforts de tri importants
Les tubercules ont souffert des conditions climatiques 
pendant leur cycle végétatif au printemps et à l’été, 
occasionnant par la suite des conditions de stockage et  
de sortie de frigo plus difficiles et des défauts importants : 
verdissement ou maladies (rhizoctone, mildiou…).  
La forte demande de qualité de la part des acheteurs, 
dans un contexte de consommation déjà morose, a parfois 
fait doubler les taux d’écart de tri chez les opérateurs dès 
les premiers mois de la campagne.

4 régions assurent 92 % de la production 
nationale
La région des hauts-de-France maintient sa place de 
1ère région de production, malgré une baisse de 2,7 %. 
Dans le Grand est, en 2ème position, la récolte est  
en baisse de 3,1 %. 
le Centre-val de loire et la normandie, 3ème et 4ème, 
se maintiennent. La baisse des surfaces de 5,3 %  
en Normandie est tempérée par une hausse de 
rendements de 6 %.
Sur l’ensemble du territoire, la production augmente 
significativement dans trois régions : Auvergne-rhône-
Alpes (91,4 %), Pays de la loire (14 %) et bretagne (10 %).
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une ProduCtion euroPéenne 
en baiSSe égaLement

 TOTAL EUROPE Production (T) Évolution sur un an 

NEPG     22,6 millions -3 %

Pologne     7,4 millions -7,5 %

Espagne     2,1 millions -0,1 %

Italie     1,4 million -0,5 %

Sources : NEPG/Agreste/Autres statistiques nationales

Production Europe 2021

Grande-Bretagne
4 971 000 T
110 500 ha

Belgique*
4 431 000 T
90 000 ha

Pays-Bas*
3 248 000 T

71 000 ha Allemagne*
8 329 000 T
183 000 ha

Italie
1 427 500 T
46 000 ha

France*
6 620 000 T
151 000 ha

Espagne
2 141 500 T
66 000 ha

Pologne
7 400 000 T
235 000 ha

Portugal
413 500 T
17 000 ha

*Membres du NEPG

un recul de la production et des surfaces 
dans la zone du nePG
La récolte 2021 des pays membres du NEPG,  
Groupement des producteurs de pommes de terre  
du  Nord-Ouest européen, s’élève à 22,6 MT. Elle est en  
retrait de 3 % sur un an et de 2,5 % par rapport à 
la moyenne des 5 précédentes années. Cette baisse 
concerne l’ensemble des pays, à l’exception de la Belgique 
qui augmente sa production de 2,2 %. 
Les surfaces allouées à la pomme de terre ont baissé 
de 27 236 ha, soit 5,2 % par rapport à 2020. La Belgique 
a réduit ses surfaces de 7,5 %, les Pays-Bas de 7,2 % 
et l’Allemagne de 3,5 %. Le rendement moyen reste 
stable, voire légèrement supérieur à la moyenne sur  
5 ans (de 1,1 T/ha) et s’élève à 45,6 T/ha. 
Comme en France, les conditions climatiques ont 
compliqué l’avancée des cultures et parfois l’évolution 
physiologique des tubercules : précipitations, fraîcheur 
des mois d’été, manque d’ensoleillement... Au global, 
la qualité est variable selon les pays, les régions,  
les variétés et les cycles de culture.

une forte chute des rendements en 
Pologne et dans l’est de l’europe
On estime la récolte en Pologne, première production 
européenne, à 7,4 MT, soit 7,5 % de moins qu’en 2021. 
Les surfaces ont augmenté de 3  000 ha mais  

les rendements ont baissé de 9 % : de fortes  
précipitations à l’est du pays, un sol sec et un manque  
d’eau au nord-ouest… La qualité des tubercules 
est disparate d’une région à l’autre et des maladies  
fongiques ont été relevées. 
Dans les autres pays de l’est de l’Europe, comme en 
hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, les cultures ont 
été gravement affectées par des conditions sèches 
durant la période estivale.

une production stable au sud de l’europe
Les volumes de pommes de terre récoltées au Portugal, 
en Italie et en Espagne sont stables. Mais les difficultés 
pour obtenir des tubercules de haute qualité n’ont pas 
épargné les pays du sud, confrontés à des vagues de 
chaleur.

les récoltes sont en baisse dans la plupart des pays européens.  
les conditions climatiques instables, parfois extrêmes, ont pénalisé les cultures.
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Royaume-Uni
4 492 T
2 M€

Autres pays
46 014 T
17 M€

Pays-Bas1

115 565 T
26 M€ Allemagne

85 925 T
41 M€

Italie
274 780 T
65 M€

Grèce
44 168 T
13 M€

Europe Centrale 
et de l’Est
326 789 T
83 M€

Espagne
563 714 T
135 M€

Portugal
138 044 T

29 M€

Bulgarie, Hongrie, Lituanie, 
Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Russie, Slovaquie, 
Slovénie, Serbie, Croatie, Macédoine, 
Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie, 
Estonie, Géorgie, Kosovo, Lettonie, 
Moldavie, Monténégro, Ukraine.

Belgique1

1 473 492 T
230 M€

TOTAL CAMPAGNE
3,07 MT - 641 M€

un voLume 
d’exPortationS StabLe 

Les exportations françaises de pommes
de terre de conservation en 2021-22 (en tonnes)

Moyenne 3 ans 2018-19 à 2020-21

Campagne 2021-22

Aout Sept. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin JuilletOct.
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

Flux d’exportations 
de la France vers 
pays/régions du monde 

Les exportations françaises 
de pommes  de terre 
de conservation (en tonnes)

(1) chiffres prévisionnels selon 
Eurostat
Source : CNIPT d’après Douanes 
françaises et Eurostat

la France, 1er exportateur mondial
Avec 3 MT de pommes de terre exportées, à 91 % au sein 
de l’Union européenne, la France maintient sa place 
de 1er exportateur mondial, devant l’Allemagne (1,9 MT),  
les Pays-Bas (1,4 MT) et la Belgique (0,9 MT). 

une saison de commercialisation plus 
étendue
Dès le démarrage de la campagne, l’offre française 
répond aux besoins de produits de qualité des acheteurs 
étrangers. Pour compléter les récoltes insuffisantes,  
les pays d’Europe Centrale et de l’Est achètent des 
pommes de terre françaises plus tôt dans la saison.
Le rythme s’accélère ensuite pour atteindre un pic de 
commercialisation qui s’étale sur 3 mois (au lieu de 2 les 
campagnes précédentes), de mars à mai 2021. 
Dès juin, les ventes ralentissent mais restent supérieures 
aux précédentes campagnes.

Les exportations vers l’Italie (274 780 T) accroissent de 4 % 
mais restent inférieures de 9 % par rapport à la moyenne 
des 3 dernières campagnes. Les flux vers le Portugal sont 
également en recul de 19 % et représentent 138 044 T. 
En revanche, les exportations augmentent de 114 % vers 
l’Europe Centrale et de l’Est et représentent 326 789 T. 
Cette croissance exceptionnelle octroie à cette région la 
place de deuxième client de la France, supplantant l’Italie.
Hors Union européenne, la France profite de flux positifs 
vers la Suisse (9 509 T, en hausse de 254 %), Israël (9 028 
T vs 49 T la campagne passée) ou encore hong-Kong 
(1 028 T, en hausse de 337 %).

la France maintient sa présence sur les marchés à l’export. en recul chez les 
clients traditionnels, les exportations se sont développées dans la zone d’europe 
Centrale et de l’est. en valeur, les ventes ont augmenté de 14 % par rapport à 
2020-21 et représentent 641 M€.
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de nouveLLeS étudeS 
à diSPoSition de La fiLière

les études consommateur
usages & Attitudes de la pomme de terre 
de conservation et primeur
2 enquêtes ont été réalisées par Opinionway pour le CNIPT 
auprès d’un échantillon de plus de 1 000 français âgés 
de 18 ans et plus, responsables des achats alimentaires. 
L'objectif : mieux connaître les usages et attitudes 
alimentaires du consommateur à l’égard des pommes de 
terre de conservation et des pommes de terre de primeur.

baromètre durabilité
Réalisé par CSA pour le CNIPT, ce 1er baromètre a 
pour volonté de suivre l’évolution de la confiance, des 
perceptions et des attentes des Français auprès de la 
filière sur la thématique de la durabilité des pommes 
de terre.

Ce que l’on peut retenir (non exhaustif) :
Aujourd’hui, les Français ont une connaissance plutôt 
vague des actions menées par la filière en matière 
d’environnement et de responsabilité économique et 
sociale.
Faire connaître les actions engagées par les professionnels 
aurait un impact positif sur les achats : 73 % des Français 
déclarent qu’ils achèteraient plus de pommes de terre s’ils 
étaient davantage informés. 71 % indiquent d’ailleurs être 

prêts à payer un prix supérieur (de 0,15 € par kilo pour 
une référence en cœur de gamme) pour des pommes de 
terre « responsables ».

L’étude filière sur le vrac
la loi Climat et résilience stipule qu’en janvier 2030, 
20 % de la surface de vente en magasins de plus de 
400 m² sera destinée à l’offre vrac.  La loi ne considère 
pas les fruits et légumes comme des produits à proposer 
en vrac, mais comme des « produits alimentaires sans 
emballage primaire » qui seront comptabilisés pour 
atteindre l’objectif des 20 %. 
93 % des volumes de pommes de terre vendues en GMs  
sont actuellement proposés en conditionnements.  
Un développement important du vrac pourrait remettre en 
cause la création de valeur que la filière a acquis avec la 
segmentation, notamment culinaire. Il pourrait aussi être 
un vecteur d’opportunités. 
Pour anticiper des bouleversements, le CNIPT a fait appel 
au cabinet CERESCO et SEVE Conseil. En travaillant avec 
l’ensemble des acteurs de la filière, le cabinet a dressé 
des scenarii potentiels d’ici à 2030 et évalué les impacts 
de cette évolution réglementaire pour l’ensemble de la 
filière : volumes, valeur, emploi, organisation de la filière, 
gaspillage alimentaire…

les études apportent un éclairage des marchés de la pomme de terre et permettent aux opérateurs  
d'ajuster les stratégies aux tendances. les résultats des études sont restitués dans les différentes 
commissions et mises à disposition des opérateurs sur www.cnipt.fr/marches-et-etudes/les-etudes/.
3 études ont été réalisées en 2021-22.

Face avant visible par le client

Ouverture de la porte avant Face arrière pour réassort. Levage électrique;
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Exemple de meuble de 
présentation en magasin
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un marChé PommeS de terre PrimeurS qui a Souffert

des volumes stables et de qualité
Les surfaces allouées à la pomme de terre primeur sont 
stables dans les différents bassins de production, hormis 
autour de Perpignan et dans le Roussillon. Les plantations 
se sont bien déroulées, malgré quelques épisodes 
de gel début avril. La météo clémente du printemps  
a entrainé des récoltes plus précoces, de 10 à 15 jours, 
dans les bassins du Sud, en Bretagne et à Noirmoutier.  
La fin de campagne est marquée par de fortes chaleurs 
et un manque d’eau. Malgré cela, la qualité des tubercules 
a été bonne tout au long de la campagne.

une demande moins dynamique
L’arrivée des primeurs s’est inscrite dans un contexte 
de baisse de la consommation de pommes de terre 
depuis l’automne 2021. Les stocks de pommes de terre 
de conservation ont pu perturber le lancement du produit 
de saison. En pleine période de commercialisation,  
les ventes restent en deçà, malgré une couverture du 
marché avec des offres de qualité sur les différents 
segments culinaires. Durant la 2ème et 3ème semaine de 
juillet, le marché est en regain mais ce sursaut ne suffit 
pas à inverser une tendance déjà bien enclenchée.  

La fin de la campagne est également marquée par la 
présence de produits nouvellement récoltés dans des 
régions où les températures ont raccourci le cycle de 
culture.

un produit en perte de valeur 
pour la filière
L’équilibre fragile entre une offre abondante et une 
diminution de la demande a entrainé une baisse de valeur 
du produit. À chaque stade de la commercialisation,  
de l’amont à l’aval, les prix ont baissé tandis que les coûts 

de production ont augmenté.
Côté consommateur, les prix sont en hausse sur certaines 
références, dont le filet de 2,5 kg (en origine France)  
qui a augmenté de 3,4 % en moyenne par rapport  
à l’année 2021. La question d’une répartition équilibrée, 
entre l’amont et l’aval de la filière, est restée cruciale tout 
au long de cette campagne pommes de terre primeurs.

l’offre en pommes de terre primeurs est bien présente en 2022 et d’une qualité constante tout au long de 
la campagne, mais la filière a souffert d’une faible demande et d’un manque de valorisation du produit.

2019

2021

2022

23 24 26 27 28 29 30 31 3225
0

1.00 €

1.10 €

1.20 €

1.30 €

1.40 €

1.50 €

1.60 €

1.70 €

1.80 €

 semaine

Prix hebdomadaires des pommes de terre de primeur en 2022 
(origine France, filet en 2,5 kg) -€/kg
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LeS PommeS de terre bio 
boudéeS Par LeS françaiS

Prix moyens (au stade expédition) 
des pommes de terre de conservation 
origine France biologique (€/kg)

Juillet Août Oct. Nov. Déc. Janv. Février Mars Avril Mai JuinSept.
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La faible demande du marché n’a pas permis d’écouler 
les volumes et les pommes de terre bio ont été stockées 
jusqu’en juin/début juillet 2022. La qualité des tubercules 
a été mise à l’épreuve, à la fois en culture et au stockage 
tout au long de la campagne : fusariose, gale argentée, 
germination précoce… 
Les quantités achetées par les ménages en circuits 
généralistes et spécialisés ont baissé respectivement 
de 12 % et 20 % par rapport à l’an passé (source : panel 
Kantar). Dans cet environnement de consommation 
morose, les prix sur le premier semestre 2022 ont chuté 
en moyenne de 6,7 % par rapport à 2021 (source : RNM 
– Pomme de terre de conservation France biologique, 
stade expédition). 
Dans un contexte de crise économique et d’inflation,  
le consommateur fait attention aux prix. Il boude les 
pommes de terre bio, au même titre que les autres produits 
issus de l’agriculture biologique. Les professionnels, quant 
à eux, doivent également répercuter l’augmentation des 
coûts de production, d’énergie, de transport…

la Commission bio du CniPT,  
une passerelle d’échanges
La Commission Bio du CNIPT est un lieu d’échanges 
qui réunit l’ensemble des acteurs intervenants sur  
le marché : professionnels et représentants de la filière, 
instituts techniques et organismes publics. Elle a pour 
objectifs de suivre le marché, de réaliser des expertises 
à partir d’enquêtes réalisées chaque année auprès des 
metteurs en marché, de communiquer par l’intermédiaire 
de l’Agence Bio sur les pommes de terre bio pour soutenir 
les ventes et de réaliser et mettre à disposition des 
opérateurs des outils techniques.
Retrouvez les actions de communication spécifiques en page 20

Malgré une offre réduite de 5 %, la demande n’a pas été suffisante pour écouler les stocks. 
en 2021-22, on estime l’offre en pommes de terre bio commercialisées en circuit long sous 
contrat à environ 63 000 T. Les surfaces de plantation sont stables mais les rendements 
baissent. les produits d’importation ne représentent que 0,4 % de l’offre et atteignent
à peine 250 T.
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Prix moyens (au stade expédition) 
des pommes de terre de conservation 

origine France biologique (€/kg)



Le Programme de reCherChe  
et déveLoPPement 
l’accès aux innovations pour la culture, la conservation et la commercialisation des pommes de terre sur le marché du frais est soutenu par  
les travaux de recherche menés par ArvAlis – institut du végétal. le partenariat entre le CniPT et l’institut technique donne lieu à des échanges et  
des réflexions qui permettent d’orienter la recherche sur les enjeux sociétaux et environnementaux tout en visant à trouver des solutions durables 
pour les professionnels de la filière. 

la lutte contre les maladies fongiques
Une grande partie du programme de recherche vise  
à diminuer les intrants de synthèse notamment dans  
le cadre de la protection intégrée de la pomme de terre. 
De multiples travaux sont menés pour évaluer de 
nouvelles spécialités ou modalités d’application pour 
lutter contre le mildiou, tester des méthodes de lutte 
alternatives aux pesticides (produits de biocontrôle) et 
surveiller les souches afin d’adapter les préconisations.  
Le programme SYNAPTIC (SYNergie des Acteurs pour  
la Protection Territoriale Intégrée) a démarré en 2021 pour 
une durée de 3 ans. Il a pour volonté de démontrer, par 
la mobilisation des acteurs du territoire de la Métropole 
Européenne de Lille, que la combinaison des leviers de  
la protection intégrée contre le mildiou qui inclut  
la gestion préventive de l’inoculum primaire, permet  
des baisses significatives de l’IFT*.
l’alternariose est également un thème majeur 
d’expérimentation avec la finalisation du projet 
SYTRANSPOM (Synergie transfrontalière dans la 
conception d'outils innovants d'aide à la décision pour 
promouvoir la protection intégrée contre les principales 
maladies fongiques foliaires de la pomme de terre).  
Ce projet a pour objectif de mettre en place un outil d’aide 

à la décision pour optimiser l’utilisation de pesticides dans 
la lutte contre l’alternariose en fonction de la sensibilité 
variétale, de la physiologie de la plante et des conditions 
climatiques. Les résultats sont en cours de validation  
à plus grande échelle pour être intégrés à l’outil Mileos® 
dans l’interface de programmation d’application « maladie 
de la pomme de terre ».
La recherche sur les maladies de présentation des 
tubercules (gale argentée, dartrose, rhizoctone brun…)  
a repris début 2022 après une période de plusieurs années 
de veille technologique et réglementaire. 

Le stockage des pommes de terre
Depuis la fin du CIPC en 2020, la filière s’adapte aux 
nouvelles méthodes de stockage. La recherche a permis 
de définir des préconisations en fonction des différents 
cas de figure rencontrés au cours de la conservation. 
En 2021-22, ARVALIS – Institut du végétal poursuit 
les évaluations sur des solutions antigerminatives  
de remplacement en lien avec les sociétés phytosanitaires 
et multiplie les essais pour répondre aux différentes 
problématiques rencontrées en cours de stockage 
(optimisation des applications de produits, construction 
de programme pour maintenir un bon contrôle de  
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la germination, export…). Le développement d’outils 
numériques tel que l’ARVACELP, qui permet d’évaluer 
automatiquement l’importance de la germination lors des 
mesures expérimentales ou la recherche de détection 
prédictive de la germination via l’imagerie hyperspectrale, 
sont des axes d’innovation pour la recherche. 
La filière poursuit ses actions de surveillance du CIPC 
afin de maintenir une Limite Maximale de Résidu 
temporaire (LMR-t) à un niveau représentatif du terrain.  
196 échantillons ont été prélevés dans les bâtiments  
de stockage par des producteurs indépendants  
et des négociants en pommes de terre.  
La constitution d’un dossier pour la mise en place  
d’un accompagnement à la rénovation des bâtiments  
de stockage a permis à plusieurs opérateurs de 
bénéficier d’une aide dans cette transition post-CIPC.  

la maitrise de l’empreinte environnementale
Le programme R&D s ’attache aux enjeux  
climatiques. Il a pour objectifs d’améliorer l’usage 
de l’eau, de préserver les sols et la biodiversité et  
de limiter l’empreinte carbone. 
Au niveau des exploitations agricoles, les travaux ont 
permis de contribuer à la méthode grande culture du 
Label bas-carbone. Elle vise à récompenser les efforts  
fournis par un porteur de projet qui stocke du 
carbone ou réduit ses émissions et les valorise  
avec des crédits « carbone » mis en ventes sur le marché.
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Une conférence filière sur  
les enjeux face aux  
changements climatiques 
 
Le 18 mai 2022, le CNIPT a organisé une conférence « Le défi du changement 
climatique pour la filière pommes de terre fraîches ». Invité par la filière,  
Bertrand Valiorgue, auteur de l’ouvrage « Refonder l’agriculture à l’heure de 
l’anthropocène », a présenté l’urgence dans laquelle il devient nécessaire 
d’adapter l’agriculture qu’il définit à la fois comme une cause et une victime  
du changement climatique. 
 
La filière est en phase avec le défi à relever : comment présenter un produit 
avec la plus belle qualité, un impact positif sur son environnement et un prix 
attractif, tout en conservant à la pomme de terre ses côtés frais, plaisir et 
convivialité.

 
*IFT : Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires 



Format des magasins visités 

Hypermarché 17 %

Supermarché 40 %

Cash and Carry
généraliste 1 %

Grossiste 1 %

Magasin Bio 10 %

Supérette 6 %

Surface Dominante 
Marque Propre 25 %

Répartition
des visites
par formats

Lots sans défauts
qualité 56,28%

Lots ne correspondant
pas à la nature 
de produit indiquée 0,48%

Lots ne correspondant
pas à la catégorie
étiquetée 2,90%

Lots non
commercialisables 18,04%

Lots avec défauts
qualité tolérés 22,31%

Qualité 
des lots évalués

le plan de surveillance de la qualité 
en points de vente
Méthodologie : l’évaluation des lots de pommes de terre 
en points de vente est réalisée sur plusieurs critères : 
le balisage du rayon, l’étiquetage du lot (pour les lots  
pré-emballés), le calibre et la qualité des tubercules.  
Près de 80 % des lots mis en rayons sont conformes aux 
règles légales de commercialisation (arrêté du 3 mars 1997).

Les principaux écarts concernent le calibre, le balisage et 
l’étiquetage et n’entachent pas les qualités organoleptiques 
des pommes de terre. En effet, les mentions obligatoires 
d’information au consommateur ne sont pas toujours bien 
connues, notamment l’absence de l’unité de mesure pour 
le calibre (4,6 % des écarts) ou encore l’absence de poids 
net (3 %) pour les lots pré-emballés. Les erreurs liées au 
calibre sont marquées par la présence de calibre supérieur 
à celui annoncé ou des plages de calibres non respectées 
en fonction de la nature de produit ou de l’allégation 
culinaire. On peut également remarquer parfois l’absence 
de balisage (8,5 %).
Le non-respect des règles, fait l’objet d’un rapport 
d’évaluation auprès des opérateurs pour les informer 
des exigences règlementaires et/ou interprofessionnelles 
et leur permettre d’améliorer leur commercialisation. 
Parmi les lots ne répondant pas aux critères de qualité 
externe et interne des pommes de terre, on retrouve 

majoritairement des défauts de coloration (44,34 %) ou 
de germination (36,88 %) principalement générés par la 
problématique de conservation des tubercules depuis 
leur sortie de stockage.

le plan de surveillance sanitaire
Méthodologie : le plan de surveillance sanitaire concerne 
une cinquantaine de variétés et plus de 150 centres de 
conditionnement, de manière à couvrir un maximum 
d’opérateurs. 554 substances actives sont recherchées 
en compléments des métaux lourds, glycoalcaloïdes et 
nitrates ce qui représentent un total de plus de 100 000 
analyses. 

214 lots ont été analysés, dont 187 lots de pommes de 
terre de conservation et 27 lots de pommes de terre de 
primeur. Parmi eux, 34 lots sont issus de l’agriculture 
biologique. 99 % des résultats sont inférieurs à la limite 
de détection.  4 analyses, soit 0,004 % de l’ensemble 
des analyses réalisées, présentent un dépassement de  
la Limite Maximale de Résidu (LMR). Chaque dépassement 
est signalé par le CNIPT à l’opérateur afin qu’il puisse agir 
en conséquence. La majeure partie des analyses révèle une 
absence de traces quantifiables de produit phytosanitaire, 
notamment d’inhibiteur de germination ou de cuivre.  
Si on les excepte des résultats, 99,9 % des analyses sont 
inférieures à la limite de détection. Pour les nitrates,  

4,3 % des échantillons présentent une teneur supérieure 
à la valeur recommandée par la norme NF V 25-111  
(200 mg/kg). En ce qui concerne la teneur en glycoalcaloïdes,  
3 échantillons dépassent les recommandations. Aucun 
échantillon n’a une valeur supérieure à la limite admissible 
en métaux lourds (plomb et cadmium). 
 

LeS PLanS de SurveiLLanCe de La quaLité 
deS PommeS de terre Sur Le marChé du fraiS
le CniPT veille à la qualité des pommes de terre proposées aux consommateurs et met en œuvre des plans de surveillance 
en rayons réalisés par les experts du Gie-GieC* interfel/CniPT et Arvalis – institut du végétal.  les résultats sont adressés 
aux opérateurs et aux magasins concernés qui peuvent également bénéficier de sessions de formation.

Les plans de surveillance 
2021-22 en points de vente
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en 2021-22, les 9 experts Produits 
du GIEC* ont visité 4 143 points 
de vente.
Au total 46 205 lots ont été évalués dont 90 % de 
lots pré-emballés et 10% de vrac. 14 % des lots 
évalués sont issus de l’Agriculture Biologique.  
98 % des pommes de terre évaluées sont d’origine 
France, le reste étant des produits d’import venant 
principalement du Portugal (0,44 %), d’Espagne 
(0,40 %) ou d’Italie (0,36 %). 



le plan de surveillance variétale
Méthodologie : les Experts Produits prélèvent des lots lors 
de suspicion de non-conformité des tubercules par rapport 
à la variété annoncée ou de mélange variétal.

28 lots ont été prélevés et 19 lots sont conformes. 
Parmi les lots analysés non conformes, 6 lots annoncent 
une variété remplacée par une autre et 3 lots comprennent 
un mélange de deux variétés.
La variété Bintje, habituellement la plus concernée par 
ce phénomène, ne l’a pas été en 2020-21.

le plan de surveillance culinaire
• Tenue à la cuisson
Méthodologie : pour vérifier les aptitudes techniques 
des produits portant l ’allégation «  vapeur  »,  
« à l’eau », « rissolées » ou « sautées », 105 lots ont 
été prélevés et testés sur leur tenue à la cuisson selon 
la recommandation interprofessionnelle relative à  
la segmentation culinaire.

Les résultats révèlent que 64 % des lots évalués sont 
conformes vs 76 % sur la campagne 2020-21. Dans la 
majorité des cas de non-conformité, il s’agit d’un problème 
de noircissement à la cuisson. 92 % sont conformes  
à l’indice de délitement.
L’indice de noircissement moyen est de 1,37  
(contre 1,35 en 2020-21) et l’indice de délitement  
moyen de 0,08 ; soit une valeur stable par rapport à la 
campagne précédente. Ces moyennes sont nettement 
inférieures aux recommandations techniques de 
l’interprofession qui exigent :
• un indice de noircissement < 2
• un indice de délitement ≤ 0,5

• Fritabilité
Méthodologie : depuis 2017-18, ce plan de surveillance entre 
dans le cadre de l’Accord Interprofessionnel étendu relatif 
à l’allégation « frites »*. 2021-22 est la dernière campagne 
au cours de laquelle cet accord interprofessionnel est 
applicable. 

200 lots ont été prélevés en points de vente et 
évalués selon les dispositions de cet accord. Ce panel 
d’échantillons représente 93 fournisseurs et 51 variétés 
différentes. 78 lots ont été évalués conformes à l’Accord 
Interprofessionnel. Les principales non conformités 
concernent des écarts à l’indice de coloration à la friture 
ou au taux de glucose. 

la formation
Pour compléter les différents plans de surveillance, le 
CNIPT sensibilise les acteurs du conditionnement et de 
la distribution sur la qualité du produit et les aspects 
réglementaires. 

Pour cela, différentes formations ont été dispensées :  
• 16 formations à la gestion du rayon pommes de terre 
(75 participants)
•  4 formations sur l’évaluation et l’agréage des lots selon 

la norme NF V 25-112 (27 participants)
•  1 formation auprès des agents de la DREETS - Directions 

régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités (anciennement DIRECCTE) d’Île-de-France 
(8 participants).

Des outils sont également mis à disposition des 
professionnels pour les accompagner dans leur démarche 
qualité (réglementation, Global G.A.P.) : 
www.cnipt.fr/recherche-developpement-qualite/
catalogue/ 

* Groupement Interprofessionnel d’Expertise et Contrôle. 

* * Accord Interprofessionnel relatif à la justification de l’allégation 
culinaire « frites » seule ou associée à d’autres allégations culinaires sur 
les lots de pommes de terre de conservation. 

l’ACTiviTé 
en ChiFFres

46 205  
lots de pommes de terre évalués

4 143 
points de ventes visités

80,2 % 
de taux de conformité à la commercialisation 

4 
plans de surveillance

305 
échantillons prélevés  

pour analyses culinaires

214 
échantillons prélevés  

pour analyses sanitaires

21 
formations dispensées
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un plan média performant avec plus de 
450 M de contacts

Du 1er au 26 février 2022, la campagne 
TV « Il y a de la pomme de terre dans 
l’air  !» s’associe au programme  
« Un Si Grand Soleil » sur France 2.  
Le spot de sponsoring TV, 
diffusé à 20h40, juste après 

le journal télévisé en pleine période électorale, 
performe et touche 226 M de contacts, dont  
31 M parmi la cible des 25-49 ans. En complément,  
le spot est diffusé en Replay TV sur France 2 et MyTF1 
avec un écran final annonçant le Jeu «  Faites de  
la pomme de terre ». Il a été visionné en intégralité 5 M de 
fois. La campagne est ensuite adaptée pour soutenir la 
saison des pommes de terre primeurs du 09 mai au 15 juillet 
2022 et touche 252 M de contacts dont 28 M du cœur de cible 
familial. Au total sur l’année 2022, la communication TV  
a permis de toucher en moyenne 5,6 fois la cible, 
favorisant ainsi la mémorisation des messages et 
stimulant l’acte d’achat. 

La « Faites de la pomme de terre » fait 
recette avec Thermomix®
Du 14 février au 20 mars 2022, la « Faites de la pomme  
de terre » vise à promouvoir les pommes de terre en 
points de vente et à stimuler l’achat. Pour sa 3ème édition,  
le jeu concours 100 % gagnant avec obligation d’achat 
s’associe à Thermomix®, qui partage la volonté de  
la filière de promouvoir le fait-maison à base de produits 
frais. Sont mis en jeu 2 robots culinaires de la marque, 
des dîners gastronomiques et des livrets de recettes. 
Les dotations Thermomix® très attractives contribuent 
au succès de l’opération. Le jeu est relayé par  
29 opérateurs en points de vente, avec une 
estimation de 3 M d’emballages de pommes de 
terre porteurs de l’opération (vs 2,5 M en 2021).  
Selon le post test réalisé par OpinionWay après la 
campagne de replay TV dans laquelle le jeu est annoncé, 
celui-ci a une forte valeur incitative et encourage 
l’achat de pommes de terre pour 81 % des interrogés. 
 

une stratégie digitale dynamique et 
performante
En complément du média TV, le digital permet 
d’accroitre la couverture de la cible et de diffuser des 
messages pédagogiques variés. Le compte Facebook 
de 140 000 fans @lespommesdeterre, est animé de 
nombreuses recettes, vidéos, jeux et également de 
quelques temps forts thématiques : une collaboration 
avec une influenceuse food autour du batchcooking, la 
réalisation de recettes festives en famille avec le blogueur  
« Papa en cuisine »… Les pommes de terre se sont 
également investies avec humour lors des campagnes 
électorales 2022 suscitant de nombreuses réactions 
positives des consommateurs. La diversité des contenus 
permet d’atteindre 20 M d’impressions sur la campagne. 
À noter que les contenus sont non seulement visibles de 
la communauté du compte Facebook mais également de 
la cible 25-49 ans non abonnée grâce à la sponsorisation 
des publications.

StimuLer, vaLoriSer et PérenniSer

le plan de communication national stimule la consommation et valorise l’image des pommes de terre avec un dispositif 
complet  : plan média puissant, actions digitales et relais en points de vente. En complément, les relations presse et la 
stratégie de participation au Salon International de l’Agriculture sont déployées pour  pérenniser la confiance portée par 
les Français aux pommes de terre françaises.
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un accompagnement à 
l’organisation d’événements 
autour des pommes de terre
Chaque année, le CNIPT soutient l’organisation 
d’animations autour des pommes de terre sur les fêtes 
et les foires agricoles partout en France et les journées 
portes ouvertes… 

Une mini-exposition en 10 posters, une mallette d’aide 
à l’animation avec quiz et goodies ainsi que des livrets 
recettes sont mis à la disposition des professionnels sur 
demande via www.cnipt.fr/formulaire-communication. 
En 2021-22, près de 35 événements en bénéficient et 
23 000 livrets recettes ou goodies sont distribués. 

en presse culinaire

Réalisation de recettes 
pour un relai presse culinaire

Des dossiers de presse
pour accompagner
les temps forts de la filière

des objectifs de communication 
soutenus par des relations presse
La stratégie de relation presse a pris un tournant en 
2021-22. La réalisation et l’envoi de recettes à la presse 
culinaire sont maintenus et primordiaux pour soutenir 
la consommation. Toutefois, dans un contexte de 
souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire et 
d’enjeux climatiques, la filière accentue ses prises de 
parole pour valoriser les pratiques prodiguées à chaque 
étape pour faire des pommes de terre un produit de qualité. 
Elle intègre ainsi le plan de communication RP à l’actualité 
socio-économique. Selon un sondage CSA réalisé en 
décembre 2021, 94 % des Français ont confiance 
dans les pommes de terre françaises. Pour soutenir 
la consommation, il faut pérenniser cette confiance. 
Ainsi, 4 événements presse ont été organisés et 24 
communications ont suscité des reprises qui positionnent 
la filière au cœur des enjeux de demain. Au total,  
317 retombées sont générées pour une audience cumulée 
à 382 M. Retrouvez toutes les communications presse 
sur le site cnipt.fr, rubriques presse grand public ou 
professionnelle.

les PerForMAnCes

478M de contacts TV sur la cible 15 ans et +

5M de contacts en replay TV

Répétition moyenne 5.6 

110 publications,  20 M d’impressions, 

580 000 interactions sur Facebook 

22 000 d’impressions sur Pinterest

1,1 M de visites sur  
lespommesdeterre.com

40 000 visites sur  
ceuxquifont.lespommesdeterre.com 

317 retombées dont 

128 relais de recettes

Une audience de 382 M dont 

241,7 M en presse culinaire

3 M de packs porteurs lors 
de la « Faites de la pomme de terre »

35 accompagnements à l’organisation 
d’événements (fêtes et foires agricoles,  

portes ouvertes…) 

23 000 livrets recettes ou goodies distribués

27 300 visiteurs accueillis sur le Salon 
International de l’Agriculture

PubliCiTé

CoMMuniCATion diGiTAle

relATions Presse

ACTions TerrAin

Des partenariats 
influenceurs en digital
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le salon international de l’Agriculture
Premier salon grand public depuis la fin de la crise 
sanitaire, le Salon International de l’Agriculture permet 
de renouer le contact avec les consommateurs. Le stand 
des Pommes de terre, remarqué pour son design innovant 
et son originalité, conçu autour des métiers de la filière et 
des pratiques en faveur du produit et de l’environnement, 
a mobilisé une cinquantaine de professionnels et 
accueilli 27 300 visiteurs, conquis par leur immersion 
dans l’univers de celles et ceux qui font les pommes 
de terre. Un partenariat avec la marque Thermomix® 
a également permis de proposer des démonstrations 
culinaires autour du bien-manger et de faire gagner  
3 robots sur la durée du salon.

Plein soleil sur les 
pommes de terre 
primeurs !
Un plan de communication 
d ’e n v e r g u r e  a c c o m p a g n e 
l ’arr ivée des pommes de 

terre primeurs sur les étals et dans les assiettes 
des Français de mai à juillet 2022  : présence en 
télévision, sur les réseaux sociaux et dans la presse 
avec des recettes et des contenus pédagogiques.  
La pomme de terre primeur rayonne largement dans le 
quotidien des Français avec 252 M de contacts en TV 
(cf p.19), 53 M en presse nationale et régionale grand 
public, 11 M sur Instagram (cf page 21) et plus de 5 M  
de contacts sur Facebook.
L’arrivée du produit de saison est relayée sur Facebook avec 
la campagne « Plein Soleil sur la Primeur ». 8 influenceurs 
réalisent des recettes incitatives qui subliment les pommes 
de terre primeurs en s’inspirant de spécialités régionales. 
Au total, la campagne a généré 4 M d’impressions sur 
la cible des 25-49 ans et les recettes publiées par les 
influenceurs sur leurs propres réseaux ont atteint  
1,3 M de contacts avec un excellent taux d’engagement  
de 6,8 %. En parallèle, un jeu concours est lancé sur  
ceuxquifont.lespommesdeterre.com et génère 7 000 
visites au printemps, l’occasion de visionner la vidéo d’un 
producteur qui exprime sa passion du produit.

la campagne 
#BioRéflexe au service 
des pommes de terre bio
Après des années de croissance ininterrompue à  
2 chiffres, le marché des produits issus de l’Agriculture 
Biologique fait face à un ralentissement inédit de la 
consommation. Pour la redynamiser, l’équipe de France 
du bio, conçoit une campagne de communication pour 
faire du bio le nouveau réflexe dans le quotidien des 
Français. Ce plan de communication multicanal d’1 M 
d’euros, soutenu par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, vise à stimuler la consommation par un 
dispositif radio accompagné d’un affichage en digital 
et sur les réseaux sociaux. Le lancement a eu lieu le 22 
mai lors de la Journée Internationale de la biodiversité. 
« Pour nous et pour la planète, #BioRéflexe » est un 
slogan engagé qui rappelle que consommer des produits 
bio contribue à préserver la planète. Et pour en finir avec 
les idées reçues, cette campagne permet de rappeler que 
les produits issus de l’Agriculture Biologique sont aussi 
source de plaisir, de partage et de convivialité. C’est dans 
cette optique, que le Chef Thibaut Spiwack (candidat de 
Top Chef en 2022 et étoile verte au Michelin), réalise des 
recettes à base de produits bio, dont les pommes de terre, 
en format photo et vidéo. Le CNIPT adapte la campagne 
pour promouvoir les pommes de terre bio auprès d’une 
cible 25-60 ans en digital en juin 2022.

La campagne touche 48 M de contacts et le post 
test* démontre d’excellents résultats d’image et 
d’incitation avec 2 Français sur 3 incités à consommer 
plus de bio. La campagne spécifique à la pomme de 
terre touche 8 M de contacts en digital, et la vidéo du 
Chef atteint 1,3 M de vues. La cible s’est montrée très 
réceptive aux communications et aux contenus publiés, 
permettant une surperformance en termes de couverture, 
avec des commentaires très positifs des contacts touchés 
par la campagne.
*Source : post test publicitaire CSA juillet 2022

Salon 
de l'Agriculture 2022
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deS miLLenniaLS ConquiS Par 
les pommes de terre !

Grand prix « Stratégies »
2021 a été marquée par une première activation 
détonante  nommée «  Potato Dream Team  ».  
Le concept  : une équipe de choc composée de  
3 influenceurs diffuse des conseils et des astuces 
pour cuisiner la pomme de terre au quotidien. Au sein 
de l’équipe, Claude, célèbre participant de l'émission  
"Koh-Lanta", n’a pas manqué d’attirer la curiosité de la 
cible sur Instagram et sur Youtube. Le succès de cette 
action a été reconnu par la revue spécialisée en Marketing/
Communication « Stratégies », qui, à l’occasion du  
Grand Prix stratégies de la Communication, a décerné le 
prix de bronze au CNIPT dans la catégorie Communication 
externe, websérie.

Potatomood* : à chaque humeur sa 
recette de pommes de terre ! 
En octobre-novembre 2021, l’action PotatoMood* 
illustre la diversité de recettes à base de pommes de 
terre et fait un parallèle amusant avec la diversité des 
humeurs de chacun. L’influenceuse FoodAlix réalise  
3 recettes thématiques en vidéo diffusées sur Instagram 
et sponsorisées pour toucher une large audience.  
Un spot promotionnel est également conçu en commun 
avec le VLAM*, pour un écho européen plus large de  
la campagne. L’activation a généré 13 M d’impressions, 
1,5 M de visionnages du spot sur Youtube et 32 000 
interactions avec la cible. Le post test** démontre que  
la campagne est jugée pertinente à 93 % et qu’elle 
encourage les jeunes à cuisiner davantage de pommes 
de terre et à en consommer plus souvent (à 69 %).
*mood : humeur 
** post-test OpinionWay réalisé en novembre 2021

 

« Prepare to be surprised » est le nom du programme de communication 100 % digital 2020-22 cofinancé à 80 % par l’Europe et mené 
conjointement par le CniPT, le vlAM, bord biA et europatat*. il a pour ambition d’intégrer les pommes de terre dans la cuisine quotidienne 
des jeunes européens, âgés de 18 à 34 ans : les Millenials. Axé sur des messages de diversité de recettes, praticité et naturalité, et déployé 
sur le site www.preparetobesurprised.eu et la page instagram @lespommesdeterre.eu, le programme obtient des résultats extrêmement 
positifs et laisse présager des performances très satisfaisantes au cumul des 3 années de campagne.

PotatoChallenge : les Millenials mis au défi 
avec les pommes de terre primeurs
Stimuler la créativité culinaire des jeunes à travers un défi  
100 % pommes de terre primeurs : c’est possible et très 
efficace ! Le temps fort nommé « Potato Challenge » a pour 
but d’engager la cible autour de défis 100 % pommes de 
terre. Alexandre, jeune producteur de primeurs à Paimpol, 
Marine&Cooking et 4 Millennials relèvent les défis avec succès, 
autour de vidéos de production et de recettes aussi délicieuses 
que variées. La campagne a permis de toucher 11 M de jeunes 
sur la période. 
* VLAM (office flamand d’agro-marketing), Bord BIA (agence de l’Etat irlandais pour 
la promotion de produits alimentaires), Europatat (association européenne du 
commerce de la pomme de terre)
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les pommes de terre françaises à 
l’eXPosiTion universelle de dubaï
À l’occasion de l’exposition universelle, la filière a pris la 
parole lors d’une conférence sur le thème de l’alimentation 
de demain, organisée par Taste France*. Les forces 
du modèle interprofessionnel agricole français et les 
bénéfices qui en découlent en termes de qualité, de 
sécurité alimentaire et de progrès environnementaux, 
sont présentés au cours d’une conférence qui s’achève 
par une démonstration culinaire du Chef Charles Soussin. 
S’ensuivent des rendez-vous BtoB entre fournisseurs 
français et importateurs locaux. 
En complément, le CNIPT et INTERFEL présentent aux 
visiteurs internationaux les fruits, légumes et pommes 
de terre d’origine française sur un stand à l’entrée du 
pavillon France avec des démonstrations culinaires et des 
dégustations. Outre les retombées médiatiques locales, le 
dispositif est un levier pour toucher les prescripteurs et 
assurer une valorisation des pommes de terre françaises 
à l’international.

3 événements avec la presse ibérique 
(mars 2022)
Dans le cadre du partenariat avec Taste France*, les 
pommes de terre françaises sont mises à l’honneur auprès 
des journalistes et influenceurs. Trois Chefs, propriétaires 
de restaurants à Barcelone, Madrid et Lisbonne, ont  
présenté la qualité et la diversité de l’offre française lors 
de démonstrations culinaires au sein de leur établissement 

respectif. Accompagnée par l’envoi d’un communiqué à 
85 médias nationaux, cette action a permis de générer 
31 retombées et toucher près de 1 M de consommateurs 
espagnols ou portugais.

des Masterclasses en italie (avril 2022)
En partenariat avec INTERBEV (Association Nationale 
Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes) et toujours 
avec Taste France*, l’offre française est valorisée auprès 
des prescripteurs italiens d’avril à novembre 2022. 
Tommaso Arrigoni, Chef italien de renom et ambassadeur 
de l’offre française, réalise 3 sessions d’animations 
culinaires en distanciel, diffusées au total dans 16 écoles 
hôtelières. Il promeut l’utilisation des pommes de terre 
françaises pour leur qualité, la diversité de l’offre et  
la segmentation culinaire propre au produit français 
auprès de 540 élèves, futurs Chefs et prescripteurs.
*Marque institutionnelle Taste France dédiée à la promotion de la gastronomie et 

des produits français à l’international.

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire du Covid-19, la campagne 2021-22 signe le retour des grands 
rendez-vous internationaux. les actions de communication visent à pérenniser les relations commerciales 
historiques et créer de nouvelles opportunités dans les principales zones de débouchés export en europe. 

le World PoTATo  
ConGress 2022

La communauté internationale du secteur 
des pommes de terre s’est retrouvée du 30 mai au 
2 juin 2022 pour le 11ème World Potato Congress  
dans les locaux de la Royal Dublin Society (RDS). 
L’Irlande, nation marquée par la Grande 
Famine entre 1845 et 1852, est un pays hautement 
symbolique pour accueillir ce congrès.  
Près de 900 délégués en provenance de 60 pays ont 
fait le déplacement dans l’attente de perspectives 
autour du thème « the changing world of potato* ».  
Le programme de promotion « Prepare to be 
surprised » mené en commun par le CNIPT, Europatat, 
le VLAM et Bord BIA, a fait l’objet d’une table ronde 
(cf. page 21). Parallèlement, de nombreuses 
thématiques ont été abordées : performances du 
marché, changement climatique, santé et bien-être 
alimentaire, tendances de consommation…  
Tout au long du congrès, les bienfaits de la pomme 
de terre ont été mis en lumière comme des atouts 
majeurs face aux problématiques de croissance 
exponentielle de la population mondiale et  
de réchauffement climatique.  
*le monde changeant de la pomme de terre

La CommuniCation au ServiCe 
deS reLationS internationaLeS 
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